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Conçus en faible profondeur, les meubles de 
la coiffeuse permettent de s’approcher au plus 
près du miroir pour se maquiller ou se coiffer 
sans être gêné par la vasque ou le plan de 
toilette.

Dans cette réalisation, point d’eau et espace beauté séparés 

par une élégante cloison, cohabitent harmonieusement.  

La coiffeuse debout, avec son jeu de miroirs, ses niches et ses 

rangements dédiés, crée un "studio make up" personnalisé.

Le Beau n’est pas la seule quête de Perene pour ses 

salles de bains. 

Une réflexion poussée en termes de design, de confort 

et de fonctionnalité a été menée pour dédier ce lieu à 

la beauté, jusqu’à créer un espace maquillage. Eclairage 

finement mesuré, jeux de miroirs subtils, rangements 

sur-mesure, plan de circulation fluide… tout a été étudié  

dans les moindres détails. Conçue pour une utilisation 

seule, ou à partager sans se gêner, la salle de bains est 

pour Perene un véritable salon de beauté.



Des niches sur-mesure font la transition entre le plan de 

toilette en Fénix® au design épuré et à l’aspect ultra mat 

et l'espace coiffure-maquillage. Cet agencement subtil 

permet une utilisation à deux dans le plus grand confort.

L’espace beauté situé à droite du plan-
vasque, propose un miroir sur-mesure, une 
généreuse zone de dépose et un large tiroir 
coulissant pour un maximum de rangement.

Jeu graphique de niches et de façades pour 
des rangements optimisés et personnalisés. 
Une solution modulable adaptée à chaque 
espace pour un rangement optimum.
Des emplacements à portée de main pour 
les produits du quotidien ainsi que pour la 
mise en valeur de beaux flacons de parfums 
et boîtes à bijoux. D’autres aménagements 
sur-mesure sont prévus pour vernis à 
ongles, crèmes et produits de soins. 

Les plus minutieuses et organisées se laisseront 
séduire par un aménagement cosmétiques XXL avec 
compartiments et ouverture totale pour trouver leurs 
produits et accessoires en un clin d’oeil. Les compartiments 
sont amovibles pour faciliter rangement et entretien.
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Les accessoires blanc mat Bath Life 
s’harmonisent parfaitement avec les autres 
éléments de cette salle de bains. Ils peuvent 
être glissés dans un tiroir ou laissés à portée 
de main sur la coiffeuse. 

Les appliques Led, avec une température 
d'éclairage à 4100° Kelvin, offrent un 
éclairage naturel du visage, gage d'un 
maquillage sans faux pas.

Autre exemple d’espace beauté à partager, une sublime 

réalisation très couture. Une vasque sculpturale 

prolonge un plan de toilette dédié au maquillage. Les 

tablettes de part et d'autre des grands miroirs, multiplient 

les rangements en toute discrétion. Fonctionnalité et 

élégance.


